
 

 

 
 
 

 
 
Le Président de la République a décidé de supprimer l’École 
Nationale d’Administration. Elle sera remplacée par un 
organisme en cours de définition.  
 
Celui-ci sera installé sur un terrain de plusieurs hectares, 
équivalent à 13,7 terrains de foutbole, situé sur la commune 
de Villeneuve-la-Vieille, dans le département de Tarn-et-
Moselle, afin de ne pas favoriser les Parisiens. 
 
Elle comportera des bâtiments d’enseignement et des 
bâtiments d’hébergement des étudiants. Il y aura également 
des équipements sportifs, telle une piste de course à pied 
longue comme 5 Tour Eiffel couchées. Le grand amphi 
destiné aux séances plénières occupera une surface égale à 
3 terrains de basket.  
 
Une bibliothèque équipée de livres virtuels sera construite 
sur un espace égal à la moitié d’un terrain de foutbole, non 
compris la surface de réparation. Des écrans informatiques, 
en noir et blanc pour optimiser le contraste, permettront 
d’afficher les textes que le lecteur pourra imprimer sur du 
papier recyclé. Le système de gestion performant permettra 
aux étudiants d’accéder rapidement au volume choisi en 
moins de 72 heures. Les livres seront classés par spécialité.  
Ceux les plus utiles aux futures activités des étudiants, 
comme ceux qui proposent des exercices portant sur les 
règles de trois, seront disponibles en autant d’exemplaires 
que d’étudiants. 
 



 

 

Les chambres des étudiants auront une surface unitaire 
suffisante pour permettre l’épanouissement personnel de 
chacun, ou de chacune, ou même de plusieurs à la fois. 
Toutes les chambres disposeront de toilettes individuelles, 
équipées pour récupérer les productions, afin de répondre à 
des impératifs écologiques. Les douches ne seront pas 
chauffées pour mettre les étudiants dans les conditions de 
connaitre les difficultés du prolétariat qu’ils seront appelés à 
gérer.  
 
Il est prévu un restaurant universitaire grand comme l’Opéra 
d’Angoulême (ou celui de Nantua) qui servira des repas 
équilibrés et une cafétéria servant à toute heure des 
hashtags non alcoolisés, afin d’éviter d’éventuelles dérives. 
 
Le contenu de l’enseignement n’est pas totalement défini. Il 
pourra évoluer en fonction de la structure de la société, des 
besoins de la nation et des épidémies. Il insistera sur l’utilité 
de préciser les valeurs numériques de n’importe quoi, avec 
de nombreuses décimales plus ou moins grand (mais au 
moins égal à quatre pour faire sérieux) car depuis Pythagore 
on sait que le Nombre gouverne le monde. 
 
Enfin, le nom actuel disparaitra. Le nouvel organisme 
s’appellera Institut de Formation de Cadres Opérationnels 
Nationaux. L’acronyme remplaçant ENA, sera basé lui aussi 
sur les initiales du nom. 
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